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La banlieue sème l’espoir 
Olivier Nouaillas - publié le 18/11/2010 

La banlieue… Un terme associé à la violence et à la déshérence. 

Pourtant, elle vit, rêve et bouge. Témoignages. 

Il y a cinq ans, après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois (93), le 

27 octobre 2005, la banlieue s’embrasait. Sur fond de voitures brûlées, de 

crèches incendiées, de magasins pillés, Dominique de Villepin, le Premier 

ministre de l’époque, décrétait l’état d’urgence le 8 novembre. Et La Vie 

titrait en une : Quand la banlieue se fait violence. 

 

Cinq ans plus tard, malgré les promesses, la situation n’a guère changé sur le plan institutionnel. Énième version 

de la politique de la ville, le « plan Marshall pour les banlieues » annoncé par Nicolas Sarkozy s’est perdu dans 

les sables à l’image du secrétariat d’État à la Ville. Et les braises du malaise social qui couve dans le pays 

pourraient faire resurgir la violence. 

 

Pourtant, la banlieue, un terme réducteur pour des réalités différentes, mérite mieux que des clichés d’émeutes. 

Sa jeunesse, la richesse de sa vie associative, sa rage de se faire une place au soleil sont porteuses également 

d’un avenir meilleur. Deux journalistes du collectif Argos – Aude Raux, rédactrice, et Jérômine Derigny, 

photographe – ont pris le temps (deux ans !) de parcourir la Seine-Saint-Denis, département emblématique de la 

banlieue. Un double regard, respectueux et positif, qui, sur fond de difficultés réelles (chômage, trafics, 

violence), n’oublie pas l’espérance. Légumes bio en bas des HLM, rap non violent, chantiers d’insertion, 

promotion de la diversité, gamins « buveurs d’encre », femmes dans la cité, théâtre participatif... autant 

d’initiatives qui sont des graines d’espoir. 

Racines vagabondes  

« En banlieue, on mange de la merde, comme des snacks ou des chips. Le reste, c’est trop cher. Et puis les gens 

ne savent pas ce qui est bon pour leur santé. Ici, on découvre les fruits et les légumes bio. Comme j’aimerais 

prendre racine dans ce jardin ! »  

■ Jocelyne, en contrat aidé au jardin biologique d’insertion du Pont-Blanc, à Sevran (93).  

Un air de Méditerranée  

« Je suis comme la sage-femme d’un répertoire, l’accoucheuse d’un savoir qu’il faut valoriser et transmettre aux 

nouvelles générations. C’est important de connaître ses racines pour se forger sa propre identité. » 

■ Joséphine Lazzarino, animatrice de l’atelier Chants du monde à la maison des Tilleuls au Blanc-Mesnil (93). 

L’alpha, c’est le B.A.-BA 

« Le passeport de la vie, c’est l’éducation. Et la mobilité, la clef de l’intégration : avec le barrage de la langue, les 

gens se retrouvent seuls. Il faut leur donner les moyens et le courage de s’ouvrir à ce qui les entoure. C’est pour 

ça que nous proposons un apprentissage concret de la langue française, fondé sur la découverte des transports 

en commun. »  

■ Claire Diop, animatrice de l’atelier de socialisation à composante langagière proposé par l’Association de 

soutien des travailleurs immigrés (Asti) de Clichy-sous-Bois (93). 

La rage de s’engager  

« J’ai emmené tous mes amis au concert de la Secte Phonétik pour agrandir le cercle des adeptes ! J’aime leurs 

chansons : il y a beaucoup d’humour. Ça change du rap violent. » 

■ Anaïs, fan de ce groupe de human beatbox, en résidence à Tremblay (93), dont les musiciens tordent le cou 

aux clichés véhiculés sur le rap.  

Ici d’ailleurs  

« Le défilé Cultures et création se compose de deux parties. L’une consacrée aux costumes traditionnels afin de 

favoriser l’ouverture d’esprit d’une communauté à l’autre. La seconde, aux créations “maison” sur un thème 

fédérateur, comme les monuments de Paris, afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une même 

communauté. »  

■ Rosine Bellanger, organisatrice de ce défilé à Montfermeil (93). 

Buveurs d’encre  

« Avec mes chèques Lire, j’ai acheté un Bescherelle de conjugaison, parce que je suis nul : au lieu d’écrire les 

verbes à l’imparfait je les fais au futur alors ça change tout le sens des phrases. »  
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■ Nazir, 10 ans, inscrit à l’aide aux devoirs de l’association Culture et solidarité à Noisy-le-Grand (93), et 

bénéficiaire de l’opération Lire, écrire, grandir en Seine-Saint-Denis organisée par la Caf 93. 

Ta mère sur un voilier  

« C’est dingue tout ce que la voile t’apprend sur la vie. Le mec, que tu l’aimes ou pas, t’es obligé de dormir et de 

manger avec lui. Ça, c’est pour la tolérance. T’es loin de ta réalité, sur un truc qui bouge tout le temps, à 

écouter un skipper parler un langage que tu ne comprends pas. Ça, c’est pour l’humilité. Devant la mer, tout le 

monde s’écrase. Même les caïds. » 

 ■ Marc Maireaux, créateur du trophée des Bahuts organisé en Bretagne par l’association Promovoile 93 pour les 

collégiens de Seine-Saint-Denis. 
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